
DU 22 AU 27 AOÛT 2019  
9 JEUNES QUÉBÉCOIS  
REPRÉSENTERONT LE PAYS AU  
45E MONDIAL DES MÉTIERS  
DE KAZAN EN RUSSIE

Nous sommes très fiers d’annoncer que sur 13 places potentielles, 9 candidats Québécois 
se sont officiellement taillés une place au sein de l’équipe canadienne, ce qui fait du Québec 
la province la mieux représentée. 

Cette participation au plus grand événement dédié aux métiers spécialisés dans le monde 
représente l’aboutissement de plus d’un an d’entraînement acharné et de compétitions à 
l’international. Le Mondial des métiers rassemble plus de 1 600 concurrents en provenance 
de plus de 60 pays dans une cinquantaine de disciplines différentes.

Pour tout connaître de l’aventure de nos 9 candidats à Kazan,  
joignez-vous à nous sur Facebook! www.facebook.com/competencesqc/

Les 28 et 29 mai derniers, 
en plus des 25es Olympiades 
canadiennes des métiers et 
des technologies, se déroulait 
la sélection finale d’Équipe 
Canada WorldSkills 2019. 
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RICHÈRE 
BÉRUBÉ
Coiffure
Île-de-Montréal
CFP Antoine- 
de-St-Exupéry
CS de la Pointe-
de-l’Île

RAOUL 
SURPRENANT
Mécanique  
industrielle CDAO
Île-de-Montréal
Cégep de Saint-
Laurent

KEVEN 
TREMBLAY
CNC fraisage
Chaudière- 
Appalaches
CFP de l’Envolée
CS de la Côte-du-
Sud

MARIE-SOLEIL 
PERREAULT
Soins esthétiques
Montérégie
École professionnelle 
de Saint-Hyacinthe
CS de Saint- 
Hyacinthe

GRÉGOIRE 
MICHETTI
Maintenance aéro-
nautique
Montérégie
École nationale 
d’aérotechnique 
(ÉNA)

JACK  
DUPUIS
Mécanique de  
machinerie lourde
Chaudière- 
Appalaches
Centre de formation 
en mécanique de 
véhicules lourds
CS des Navigateurs

SÉBASTIEN 
BRISETTE
Jardinier-paysagiste
Laval/Laurentides 
Lanaudière
CF horticole de 
Laval
CS de Laval

LISA 
AERNOUDTS
Mode et création
Île-de-Montréal
École des métiers  
des Faubourgs- 
de-Montréal
CS de Montréal

ALEXANDRA 
BOIVIN
Jardinier-paysagiste
Laval/Laurentides 
Lanaudière
CF horticole de 
Laval
CS de Laval
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Du 27 au 30 mai 2019 - Halifax Exhibition Centre, Nouvelle-Écosse

Lors de cette grande finale, plus de 500 
finalistes des quatre coins du pays étaient 
rassemblés au Halifax Exhibition Centre 
pour démontrer leurs compétences dans 
plus de 40 métiers spécialisés. La cérémonie 
de remise des médailles qui avait lieu le  
30 mai, au Cunard Centre d’Halifax, a 
permis de récompenser les meilleurs jeunes 
apprentis du Canada. 

Des 35 compétiteurs de l’équipe du 
Québec, 14 ont remporté une médaille. De 
ce nombre, 3 ont remporté l’or et se sont 

vu remettre par Compétences Québec une 
bourse d’excellence de 1 000 $. 

Enfin, ayant obtenu le pointage le plus 
élevé toutes disciplines confondues parmi 
l’ensemble des compétiteurs québécois, 
Jade Fortin, médaillée d’or en Mode et 
création, a également remporté le prix 
« Meilleure de la région » pour le Québec.
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Laurie Breton et Jade Fortin, respectivement 
médaillées d’or en Technologie aérospatiale 
et en Mode et création. 

Philippe Gauthier, candidat en 
Soudage, avec son enseignant 
Philippe Greffard du CFP Lac-Abitibi.

Jenny Gambino, médaillée 
d’argent en Infographie du 
CFP de Verdun.

L’équipe du Québec rassemblée avant la cérémonie d’ouverture. 
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MÉDAILLÉS  
DES OLYMPIADES  
CANADIENNES  
2019

RANG COMPÉTITEUR DISCIPLINE RÉGION LIEU DE  
FORMATION

COMMISSION 
SCOLAIRE

OR Jimmy Dupuis Mécanique  
automobile Estrie CFP de Coaticook 

 (CRIFA) Des Hauts-Cantons

OR Jade Fortin Mode et création Laval/Laurentides/
Lanaudière CFP Compétences-2000 De Laval

OR Laurie Breton Technologie  
aérospatiale Montérégie École nationale  

d'aérotechnique (ÉNA)  

ARGENT Raphaël Savoie Dessin et technologie 
architecturale Capitale-Nationale CFP Maurice-Barbeau Des Découvreurs

ARGENT Jenny Gambino Infographie Île-de-Montréal CFP de Verdun Marguerite- 
Bourgeoys

ARGENT Kevork Kevin Khajik Peinture automobile Île-de-Montréal CFP de Verdun Marguerite- 
Bourgeoys

BRONZE Jonathan Bourque Carrosserie Île-de-Montréal CFP de Verdun Marguerite- 
Bourgeoys

BRONZE Olivier Galipeau Charpenterie Montérégie École professionnelle  
de Saint-Hyacinthe De Saint-Hyacinthe

BRONZE Raphaël Côté Ébénisterie Bas-St-Laurent/
Gaspésie

CF de Rimouski- 
Neigette Des Phares

BRONZE Jérémy Gosselin-Larose Installations  
électriques Montérégie Centre régional intégré  

de formation (CRIF) Du Val-Des-Cerfs

BRONZE Raphaël Ménard Mécatronique  
(équipe de 2) Montérégie Cégep de Granby  

BRONZE Vincent Fortin Coderre Mécatronique  
(équipe de 2) Montérégie Cégep de Granby  

BRONZE Aleksandrine Lanthier Photographie Île-de-Montréal CFP de Lachine Marguerite- 
Bourgeoys

BRONZE Léandre Bisson TI - Gestion de  
réseaux Capitale-Nationale Cégep Limoilou  

Nos médaillés de Granby 
De gauche à droite : Philippe Brasseur et son élève Jérémy Gosselin-Larose du  

Centre régional intégré de formation (CRIF), ainsi que Raphaël Ménard et Vincent 
Fortin-Coderre du Cégep de Granby avec leur enseignant Martin Demers. 

Les médaillés de la Capitale-Nationale  
De gauche à droite : Monia Marcoux et son élève Raphaël Savoie du CFP Maurice-Barbeau, 
ainsi que Léandre Bisson et son enseignant Walid Boulabiar du Cégep Limoilou.

Kaityln Orchard, candidate en  
Pâtisserie du Centre PACC-FP. 

Raphaël Côté, 
médaillé d’argent 

en Ébénisterie 
du Centre de 
formation de 

Rimouski-Neigette.

Noémie Parent, 
candidate en 

Coiffure du Centre 
Bernard Gariépy. 

Olivier Galipeau, 
médaillé en 

Charpenterie 
de l’École 

professionnelle 
de Saint-

Hyacinthe. 

Jimmy Dupuis, 
médaillé d’or 
en Mécanique 
automobile du CRIFA 
de Coaticook. 



AVIS DE NOMINATION À COMPÉTENCES QUÉBEC
Le directeur général de Compétences Québec est 
heureux d’annoncer la nomination de Mme Marianne 
Côté au poste de directrice des concours.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Côté 
sera appelée à superviser la tenue des Olympiades 
québécoises et à coordonner la participation du 
Québec sur les scènes canadienne et internationale 
dans le mouvement WorldSkills. Elle sera également 

responsable de poursuivre le développement du 
Défi des recrues au Québec.

Diplômée du Collège Mérici, Mme Côté a fait ses 
premières armes au sein de Compétences Québec 
en mars 2000 à titre de stagiaire. Sa passion et son 
expérience en logistique acquise au fil des ans sont 
autant d’éléments qui contribueront à mener à bien 
les différentes activités de l’organisation.

LES OLYMPIADES QUÉBÉCOISES  
REVIENNENT DANS LA CAPITALE  
NATIONALE EN 2020 !
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LES OLYMPIADES CANADIENNES 
D’UN OCÉAN À L’AUTRE 
Du 27 au 30 mai 2020, les Olympiades canadiennes 
des métiers et des technologies se déplaceront 
sur la côte ouest, dans l’une des villes les plus 
cosmopolites du Canada, soit la magnifique ville  
de Vancouver. 

Le Vancouver Convention 
Centre accueillera la  
26e édition des  
compétitions  
qui ne s’étaient  
pas tenues en  
Colombie-Britannique  
depuis 2013. 

À noter que 2020  
constitue une  
année de sélection  
pour le prochain 
Mondial des métiers.

LE 46e MONDIAL DES MÉTIERS : 
CAP SUR SHANGHAI
La Chine sera le pays hôte du prochain Mondial 
des métiers qui se tiendra à Shanghai du 22 au 
27 septembre 2021. 

Ses 24,15 millions d’habitants  
font de Shanghai la ville la  
plus peuplée de Chine et  
l’une des plus grandes  
mégapoles du monde. 

Le plus grand événement dédié aux métiers spécialisés  
au Québec revient en force dans la capitale nationale les  
7 et 8 mai 2020 avec un site complètement redessiné et  
un nombre record de métiers présentés ! Voici quelques 
informations pratiques à propos de cette 16e édition : 

• Vous avez jusqu’au 20 octobre 2019 pour procéder à la réservation des 
postes de travail. Pour réserver un poste de travail dans votre discipline, 
vous devez communiquer avec votre direction de centre ou votre 
représentant régional.

• Quatre nouveaux métiers feront leur apparition sur le site des  
compétitions : Maintenance d’aéronefs, Carrelage, Chauffage et Pose 
de systèmes intérieurs. Cela porte à 41 le nombre total de métiers en 
compétition !  

• Les descriptions de concours, les guides de participation à l’intention 
des centres de formation professionnelle et des cégeps, de même que le 
règlement du concours sont disponibles sur le site Web de Compétences 
Québec au www.competencesquebec.com, sous l’onglet « Concours ». 

• Une trousse promotionnelle des Olympiades québécoises est également 
disponible sous l’onglet « Médias » de notre site Web. Elle contient 
différents éléments visuels qui vous permettront de faire la promotion des 
Olympiades au sein de votre réseau. 

• La période d’inscription aux visites scolaires se poursuit! Il suffit de remplir 
le formulaire disponible au www.competencesquebec.com/reservation- 
en-ligne. 

Chaque année, des dizaines de milliers de visiteurs s’initient aux métiers de 
la formation professionnelle et technique en prenant part aux Olympiades. 

Que ce soit pour observer près de 300 compétiteurs en action ou pour 
s’adonner aux nombreuses activités interactives offertes sur le site, tous y 
trouvent leur compte ! 

VANCOUVER 2020

SHANGHAI 2021

LES 7 ET 8 MAI 2020 
CENTRE DE FOIRES DE QUÉBEC 

ENTRÉE GRATUITE

WWW.COMPETENCESQUEBEC.COM
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On a besoin de votre énergie  
pour servir les Québécois.
Vous souhaitez participer à la transition énergétique  
du Québec ? Joignez les rangs d’Hydro-Québec, le plus 
grand producteur d’énergie propre de l’Amérique du Nord. 

Consultez nos offres d’emplois et soumettez votre 
candidature au www.hydroquebec.com/emplois.

Découvrez plus d’une dizaine d’activités pédagogiques 
gratuites

la santé et la sécurité du travail.

jeunesautravail.com/enseignants

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

ACTIVITÉS
pédagogiques
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Le Défi est produit par  
Compétences Québec, 
organisme sans but lucratif  
dont le mandat est de  
promouvoir et de valoriser  
la formation professionnelle  
et technique au Québec.

La campagne de sollicitation des commandites dans le 
cadre des 16es Olympiades québécoises des métiers et  
des technologies va bon train. Compétences Québec 
tient à remercier les entreprises qui nous ont de nouveau 
témoigné leur confiance et souhaite la bienvenue aux 
nouvelles entreprises qui se joignent à nous.

Sans eux, le défi technique que représente l’organisation 
de concours dans 41 métiers spécialisés serait impossible. 

Derrière ces logos et ces mentions se cachent des gens 
qui partagent des objectifs et une vision commune. Nous 
les remercions chaleureusement !

190, rue Dorchester
bureau 30
Québec (Québec)  G1K 9M6
Téléphone : 418-646-3534
Télécopieur : 418-643-6336
Courriel : info@competencesquebec.com

COMMANDITAIRES MAJEURS 

COMMANDITAIRES ASSOCIÉS OR ET OFFICIELS DES COMPÉTITIONS

COMMANDITAIRES AUTRES

CENTRE ANJOU


